
 

 

RÈGLEMENTS POUR LA BAIGNADE, 

LA PLAGE ET LES BATEAUX 2019 
 

Sauveteur : Thomas Richard  

Assistante-sauveteur : Alyssia Chamberland 
 

CAMMAC met à la disposition exclusive de ses participants l’accès au lac, une plage (située sur le côté 

sud du studio Gaby) et une zone de baignade (délimitée par des bouées formant un triangle entre la plage 

et le radeau). 

 

Les enfants (4 ½ à 11 ans) sont la responsabilité des parents ou des tuteurs en dehors des heures du 

programme des enfants le matin et des activités du soir. Les adolescents de 12 à 17 ans sont la 

responsabilité de leurs parents en tout temps. 

 

 Ne nagez jamais seul. 

 Ne nagez jamais entre le coucher et le lever du soleil. 

 Ne nagez jamais pendant les orages ni quand il y a du brouillard. 

 Ne plongez pas du radeau : le niveau d’eau est trop bas pour le permettre. 

 Ne nagez pas en dessous du radeau. 

 Respectez toujours les consignes données par le sauveteur. 

 

Nage avec surveillance des sauveteurs 

 

 La période de natation surveillée par les sauveteurs pendant le programme des enfants est de 12h05 

à 12h55, du lundi au samedi inclusivement. Les enfants doivent nager à l’intérieur de l’espace délimité 

pendant cette période.  

 La période de natation surveillée par les sauveteurs l’après-midi est de 15h à 17h. Les enfants de 9 

ans et moins doivent être accompagnés par un adulte responsable. Les enfants de 10 à 17 ans peuvent 

se présenter seuls à la plage.  

 

Nage SANS surveillance des sauveteurs 

 

 Quand les sauveteurs ne sont pas de garde, un adulte responsable doit accompagner tout enfant de 

10 ans et moins qui se baigne ou qui joue au bord de l’eau. 

 Quand les sauveteurs ne sont pas de garde, les mineurs de 11-17 ans qui se baignent ou qui jouent 

au bord de l’eau sont sous la responsabilité de leurs parents ou gardiens qui assurent leur sécurité. 

 Quand les sauveteurs ne sont pas de garde, les adultes sont responsables de leur propre sécurité. 

 

Consignes  

 Ne pas jeter de sable, de roches ni d’autres objets. 

 Ne pas pêcher dans ou près de la zone de baignade. 

 Ne pas mettre de savon, de détergent ni quelque autre substance toxique dans le lac. 

 Ne pas s’asseoir dans la chaise du sauveteur ni utiliser le matériel de sauvetage y compris le bateau 

réservé aux sauveteurs. 

 



 

La traversée du lac à la nage sera accompagnée par les sauveteurs les mardis, jeudis et samedis 

matins : rendez-vous à la plage à 6h30 du matin. La traversée dure de 45 minutes à 1 heure. Vous devez 

vous inscrire la veille avant 20 heures sur la liste affichée sur le babillard près de la salle à manger. S’il n’y 

a aucune inscription, la traversée sera annulée. 

 

EMBARCATIONS 

 

CAMMAC met à la disposition exclusive de ses participants plusieurs embarcations. Elles sont amarrées 

sur le côté nord du Studio Gaby. La chaloupe de sauvetage, réservée à l’usage exclusif des sauveteurs, 

est amarrée sur le côté plage du Studio Gaby. 

 

TOUTE PERSONNE QUI S’AVENTURE DANS UNE EMBARCATION DE CAMMAC LE 

FAIT À SES PROPRES RISQUES ET CAMMAC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉS 

À CET ÉGARD 

 

Les enfants (4 ½ à 11 ans) sont la responsabilité des parents ou des tuteurs en dehors des heures du 

programme des enfants le matin et des activités du soir. Les adolescents de 12 à 17 ans sont la 

responsabilité de leurs parents en tout temps. 

 

Réservations 

 Vous pouvez réserver une embarcation et obtenir la clé du cadenas à la boutique.  

 Vous pouvez réserver une embarcation pour jusqu’à deux périodes d’une demi-heure de suite. Il sera 

possible de réserver d’autres périodes au cours de la journée si les embarcations sont disponibles. 

 

Avant de partir 

 Une chaloupe peut transporter un maximum de 2 personnes, un canot 3 personnes. 

 Un adulte doit être à bord de chaque embarcation. 

 Chaque passager doit porter une ceinture de sauvetage de la bonne taille. 

 

Pendant votre promenade en bateau 

 Ne pas utiliser les embarcations entre le coucher et le lever du soleil. 

 Restez assis en tout temps. 

 Ne vous approchez pas de la zone de baignade. 

 Aucun contenant en verre ni boisson alcoolisée n’est permis à bord. 

 

Au retour 

 Retournez l’embarcation au côté nord du Studio Gaby. Amarrez-le bien sur la rive et assurez vous 

que le cadenas soit bien barré. 

 Retournez les gilets de sauvetage et suspendez-les sur les crochets dans le placard du Studio Gaby. 

Rangez les rames et tout autre équipement emprunté. 

 Retournez la clé du cadenas à la boutique. 


